
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquième Session 

O R G A N I S A T I O N MONDIALE 
D E L A S A N T É 

EB5/101 

25 janvier I95O 

OBIGIML ； ANGLAIS 

DEUXIEME EAPPOET DU COMITE PEEMAKEÏÏT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

A LA CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

En dehors des questions mentictcnées dans le premier rapport 

du Comité permanent (ЕБ5/97 Rev.l), le Conseil a renvoyé au Comité le 

point 17.I de son ordre du jour : Remboursement des frais de voyage 

des membres du Conseil Exécutif q.ui sont également membres de délé-

gations à l'Assemblée de la Santé (EB5/36)О 

Le Comité présente le rapport suivant : 

Le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières a examiné, à la demande du Conseil Exécutif, la question du 

remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Exécutif qui 

sont également membres de délégations nationales
;
 telle que cette 

question se pose au sujet de la présence de ces membres aux sessions 

du Conseil Exécutif qui précèdent ou suivent inmédiatement l
l

Assemblée 

de la Santé• 

Cette question a été discutée lors de la quatrième session 

du Conseil, sur la demande du Directeur général, qui désirait recevoir 

des directives en la matière. En effet� les crédits inscrits pour les 

sessions du Conseil Exécutif, dans les prévisions budgétaires de 1950， 

avaient fait V objet de réductions fondées sur l
f

hypothèse qu
!

une éco-

nomie serait réalisée sur les frais de voyage dans les cas où les 

membres du Conseil se trouveraient déjà au lieu de la réunion, pour 

assister à l
1

Assemblée de la Santé
e 

Le groupe de travail, nommé à la quatrième session du Conseil^ 

a jugé la question complexe, en ce sens и̂
г

ип membre du Conseil pourrait 

être ou ne pas être membre de la délégation, à l
1

Assemblée, de l'Etat 

Membre qui 1
!

a désigné córame membre du Conseil et qu
!

il pourrait meme 

être membre d
!

une autre délégation. 
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D
1

autres cas de nature à soulever des difficultés ont été 

signalés^ à savoir : :、。 

a) la situation d
f

un membre du Conseil Exécutif dont le mandat 

vient à expiration; 

b) la situation d
f

un membre du Conseil Exécutif désigné à la 

suite d'une élection qui a lieu au cours d^une Assemblée à la-

quelle il est délégué; 

. c ) la situation d'un Etat Membre qui a désigné un ressortissant 

¿Hun autre Etat pour le représenter au Conseil； ou celle dJun 

Etat Membre dont un ressortissant a été désigné par un autre 

Etat; 

d) un Etat Membre pourrait, pour des raisons d
f

économie^ se 

trouver influencé dans sa désignation d
f

un membre du Conseil et 

s
f

efforcer de combiner les qualités nécessaires à un délégué à 

1
!

Assemblée avec celles qui sont nécessaires à un membre du 

Conseil* 

Il est clair que， aux termes des résolutions adoptées par 

les Première et Deuxième Assemblées dé la Santé, les Etats Membres 

dont la délégation à 1
!

Assemblée comprend un membre du Conseil Exécutif； 

ont droit； dans la pratique, au remboursement des frais de voyage de 

deux délégués à 1
!

Assemblée de la Santé, lorsqu
1

une session au Conseil 

Exécutif doit avoir lieu immédiatement avant ou immédiatement après 

l
f

Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la quatrième session du Conseil, qui a suivi 

de près la Deuxième Assemblée de la Santé, les renseignements fournis au 

Comité indiquent que les frais de voyage d
!

im délégué ainsi que d ^ n 

membre du Conseil Exécutif， ont été remboursés dans le cas de quatre des 

quinze Etats Membres représentés aux deux sessions. Le Comité croit sa-

voir, en outre^ que le montant moyen des frais de voyage remboursés à 

l
1

occasion des sessions du Conseil Exécutif ou de 1
!

Assemblée
;
 peut être 

évalué à # 500 environ par membre et par session. En conséquence, si les 

frais de voyage des dix-huit membres du Conseil étaient remboursés^ la 

dépense atteindrait un total d
f

environ $ % 000 et tel aérait le montant 

maximum de l
1

économie théoriquement réalisée； si tous les membres du 
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que les fonctions et la composition de l'Assemblée^ telles 
elles sont spécifiées dans la Constitution, sont distinctes 
différentes de celles du Conseil Exécutif2 

2) que le caractère indépendant du Conseil Exécutif doit être 
sauvegardé； 

3) que, aux termes des résolutions adoptées par la Première et 
la Deuxième Assemblée de la Santé, les Etats Membres qui comptent^ 
parmi leurs délégués à Assemblée, un membre du Conseil Exécutif 
ont droit, dans la pratique^ au remboursement des frais de voyage 
pour deux délégués à l'Assemblée de la Santé, lorsqu

!

une session 
du 6onseil Exécutif doit avoir lieu immédiatement avant ou immé-
diatement après l'Assemblée de la Santé; 

紅 ） ф ^ и п е disposition restrictive visant la clause actuelle qui 
prévoit le remboursement des frais de voyage créerait inévitable-
ment des difficultés et pourrait entraîner des inconvénients pour 
certains Etats Membres, 

CONSIDERE que les dispositions actuellement en vigueur en ce qui 
concerne le remboursement des frais de voyage des délégués et des 
membres du Conseil Exécutif doivent être maintenues, et 

PRIE instamment tous les Etats Membres de restreindre^ dans toute 
la mesure possible, les demandes de remboursement de frais de 
voyage quails adressent à l'Organisation. 

Conseil étaient également délégués à l'Assemblée et si leurs frais 

étaient remboursés en tant que délégués, aucune dépense supplémentaire 

de voyage n
r

étant encourue du fait de leur présence à une session du 

Conseil tenue en relation avec l'Assemblée. 

Etant donné ce qui précède et les considérations formulées 

dans le document EB5/36, le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, recommande l
f

adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Beconnaissant 
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